Bulletin d’adhésion CinéClap

CinéClap

NOM Prénom :
Adresse :
e-mail :
. Tarif normal : 10 euros
. Tarif mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi : 3 euros
. Tarif de soutien : 30 euros

Les Toiles du Lundi

Cette adhésion vous donne accès à un tarif préférentiel pour toutes les
séances de l’année civile au cinéma du clermontois.
Bulletin à déposer au cinéma Paul-Lebrun avec votre règlement le deuxième
lundi de chaque mois ou par courrier au Centre socio-culturel - 59 rue
Wenceslas Coutellier - 60600 CLERMONT
cineclap.clermont@orange.fr
Votre carte sera déposée au cinéma.

Cinéma du Clermontois soutenu par
CinéClap

Prochaines Toiles :
Lundi 11 mars

Lundi 18 février à 20h30

Mauvais Sang
Edité par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

(Leos Carax)

Lundi 8 avril
Lundi 13 mai

Au cinéma Paul-Lebrun de Clermont

Mauvais Sang
L’intervenant

Thomas Fouet est critique de cinéma dans la revue Les Fiches du
cinéma. Co-rédacteur en chef de la revue Capsules. Membre du comité
de sélection court métrage de la Semaine de la critique.
Anciennement co-fondateur et rédacteur en chef de la revue en
ligne Cinématraque, et membre des prix Singulier & du court métrage
au Syndicat Français de la Critique.

Réalisateur : Leos Carax – France – Drame/Thriller – 1986 – 2h05
Avec : Denis Lavant, Juliette Binoche, Michel Piccoli…

Synopsis :
Sous l'accablante chaleur dégagée par la comète de Halley, la population
parisienne est frappée par un virus tuant ceux qui font l'amour sans
s'aimer. Dès lors, deux bandes rivales vont se disputer le germe de ce virus
qui devrait permettre de créer un vaccin et sauver la population... (Source :
Allociné)

Prochaines Toiles du Lundi :
Lundi 11 mars : L’Une chante, l’autre pas d’Agnès Varda (1977)
Lundi 8 avril : Mariage à l’italienne de Vittorio De Sica (1964)
Lundi 13 mai : Le Guépard de Luchino Visconti (1963)

